CENTRES SPORTIFS
LEYSIN

PROGRAMME ACTIVITÉS
ÉTÉ 2021

FOOT'ALPS

SAVE THE DATES

LEYSIN BEACH

Match de gala de football
Vendredi 9 juillet 2021 dès 17h
Centre sportif patinoire
Musique, bar & restauration

Tournoi de beach-volley
Samedi 10 juillet 2021 dès 9h30
Centre sportif patinoire
Musique, bar & restauration

LEYS'N SPLASH

INAUGURATION PUMPTRACK

Toboggan aquatique & activités fun
Samedi 14 août 2021 dès 11h
Centre sportif piscine
Musique, bar & restauration

Inauguration du pumptrack
Samedi 4 septembre 2021 dès 11h
Centre sportif patinoire
Musique, bar & restauration
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ALORS ON DANSE - FOOTBALL - NATURE & SURVIE - LEYS'OLYMPIQUES
SPORTS DE COMBAT - FREESTYLE - SPORTS D'ACTION
LEYS'AVENTURIERS - LES PIEDS DANS LE SABLE

DU 5 JUILLET
AU 13 AOÛT

2021

A CHAQUE SEMAINE SES THÈMES
de 9h00 à 12h00
de 13h30 à 16h30

CHF 170.- / semaine*
CHF 40.- / jour
* R A B A IS F R
È R E /S Œ

Ouverture des inscriptions début juin !
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CAMPS SPORTIFS
SPORTS & ACTIVITÉS VARIÉES

ALORS ON DANSE
05-09.07

9h00 à 12h00 - 5 à 9 ans
Ce camp permet aux adeptes de jeux et de danse de développer des chorégraphies
en groupe, d'apprendre à s'exprimer librement avec son corps en s'amusant.

FOOTBALL

13h30 à 16h30 - 8 à 12 ans

Le footballeur en herbe que tu es pourra exprimer tout son talent et améliorer sa
technique lors de ce camp qui se terminera par un match parents-enfants.

12-16.07

NATURE & SURVIE

9h00 à 12h00 - 5 à 9 ans

Si tu aimes l'aventure et apprendre de nouvelles choses, ce camp est fait pour toi !
Ateliers, chasse aux trésors, construction en forêt et survie seront au programme.

LEYS'OLYMPIQUES

13h30 à 16h30 - 10 à 16 ans

02-06.08 26-30.07 19-23.07

Avant les JO 2021 à Tokyo, viens t'essayer aux sports Olympiques d'été avec au
programme de multiples disciplines sportives tant en intérieur qu'en extérieur.

SPORTS DE COMBAT

9h00 à 12h00 - 5 à 9 ans / 13h30-16h30 - 10 à 16 ans

Viens pratiquer l'art du mouvement souple et dynamique qui te permettra de gagner
de la confiance et de la maîtrise de soi.

FREESTYLE

9h00 à 12h00 - 5 à 9 ans / 13h30-16h30 - 10 à 16 ans

Viens améliorer tes talents de freestyleur en pratiquant du trampoline, de la slackline,
divers street parkour, des jeux variés et des activités funs.

SPORTS D'ACTION
9h00 à 12h00 - 5 à 9 ans / 13h30-16h30 - 10 à 16 ans
Viens découvrir et tester les sports de roues avec notamment le tout nouveau
pumptrack qui est prêt à t'accueillir pour démontrer tes multiples talents.

09-13.08

LEYS'AVENTURIERS

9h00 à 12h00 - 5 à 9 ans

Course d'orientation, défis sportifs et épreuves par équipes seront au programme de
cette semaine d'aventures et de découvertes.

LES PIEDS DANS LE SABLE
13h30 à 16h30 - 10 à 16 ans

Le beach volley et le beach tennis seront les deux activités principales proposées lors
de cette semaine ensoleillée qui regroupera plusieurs sports de balles.

Viens avec ta tenue de sport et n'oublies pas de glisser dans ton sac à dos :
Crème solaire, casquette ou veste de pluie, ta gourde d’eau et ta collation
Infos et inscriptions (places limitées) :
Depuis le formulaire d'inscription sur notre site Internet -> www.sportleysin.ch
Les camps ont lieu par tous les temps
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, nous ne pouvons garantir les activités organisées par les centres sportifs

COURS COLLECTIFS
ADULTES ET SENIORS
DU 5 JUILLET AU 28 AOÛT 2021
URBAN TRAINING
Les lundis de 18h30 à 19h30
Redécouvrez le village de Leysin en travaillant votre cardio et en utilisant le
mobilier urbain à des fins sportives.

TRX
Les mardis de 18h30 à 19h30
Le TRX est un outil d'entraînement qui permet de muscler efficacement
l'ensemble du corps grâce à des sangles en suspension.

MOBILITE
Les mercredis 10h30-11h30
Ce cours allie des méthodes de pilates et de yoga. Cette activité accessible à
tous renforce l’équilibre et travaille la souplesse.

REAX RAFT
Les samedis de 9h00 à 10h00
Le Reax Raft est une nouvelle activité originale pour développer des programmes
d'entraînement sur l'eau. La surface instable amplifie l'intensité de tout exercice.

TARIF: CHF 15.- par cours ou CHF 135.- abonnement de 10 cours
LIEU: Centre sportif patinoire / Reax Raft: Centre sportif piscine
INFOS & INSCRIPTIONS: 0244932270 ou info-gsl@leysin.ch

16-18.08.21 28.06-2.07.21

CAMPS LEYSIN TENNIS
COMPETITION TENNIS CAMP
9h00 à 17h00
Joueurs licenciés
Prix: 675.- la semaine sans hébergement
Prix: 990.- la semaine avec hébergement

KIDS TENNIS

TENNIS & SPORTS DE RAQUETTE

10h00 à 16h00 (Repas Inclus)
Dès 5 ans jusqu'à 12 ans
Prix: 300.- 3 jours sans hébergement

10h00 à 16h00 (Repas Inclus)
Dès 12 ans jusqu'à 16 ans
Prix: 300.- 3 jours sans hébergement

INFOS & INSCRIPTIONS:
Christine Suard au 079 700 84 25 ou info@leysin-tennis.com

